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EDITO  d ‘  André  CLETY 

 
 

                  Avec la rentrée, chacun a repris soit le travail soit les lourdes 

occupations de retraité. Les sorties dominicales sont alors l'occasion de se 
retrouver à nouveau nombreux et de conter ses exploits estivaux ou d'évoquer les 

moments forts de la saison écoulée : l'accueil des allemands, la sortie de l'Ami 
Bidasse qui aurait été si réussie si elle n'avait été marquée par un grave accident, 

la randonnée en Franche-Comté et l'habituelle semaine fédérale... 
 
                  J'évoque dans ces pages, avec nostalgie, la randonnée organisée par 

Jacqueline, notre regrettée secrétaire, et son René : un si bon souvenir pour 
l'ambiance du groupe, les paysages rencontrés et l'organisation aux petits 

oignons ! 
 
                  Qu'il est dommage que les contraintes diverses ne permettent pas à 

tous ceux qui le voudraient de participer aux grandes sorties sur plusieurs jours ! 
J'en connais pourtant qui y trouveraient bien du plaisir et qu'on aimerait voir se 

joindre au petit groupe des habitués. 
 
                  Que l'âge et la santé ne soient pas un prétexte ! Il suffisait de voir 

Jean-Paul souffrir pour le plaisir de nous accompagner puis de se laisser bichonner 
par les dames dans la voiture balai... et sans doute tellement heureux de nous avoir 

accompagnés.  
 

                  Il faut dès à présent préparer la prochaine saison. Toutes les 

suggestions et... initiatives sont les bienvenues ! N'hésitez pas à nous en 
faire-part. 
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                                        Plein cadre  sur   Philippe   GUCKERT 
 

 

 

 

           Il a un nom qui fleure bon notre région mais il est originaire de 
contrées plus méridionales. Il aime donc le soleil et apprécie peu la 

pluie… et c’est la raison pour laquelle il s’est installé chez nous ! C’est un 
compagnon discret et certainement que nombre d’entre vous serons 

surpris de mettre un nom sur la photo : ha ! c’est celui qui arrive souvent 
à la dernière minute ! ! laissons le se présenter ! 
 

          J’ai 43 ans, je suis marié avec Carine, nous avons  3 enfants : Florian (17 
ans), Marion (15 ans) et Perrine (11 ans).  

Je suis ingénieur et travaille dans l’industrie automobile. 
ACT : comment es-tu arrivé au club ? 
Nous sommes arrivés à Arras en 1996 et, grâce à Denis Durbise, j’ai rejoint Arras 

cyclotourisme en 1999. 
Le vélo c’est pour moi l’occasion de découvrir la région où j’habite et de faire des 

connaissances en dehors du boulot  (j’ai déménagé et changé de région plusieurs 
fois). De plus, prendre un grand bol d’air le week-end, est une excellente thérapie 
pour évacuer le stress de la semaine. Evidement, c’est parfois dur de se lever mais 

je suis le plus souvent à l’heure (enfin presque) pour le départ du dimanche matin ! 
ACT : Depuis quand fais-tu du vélo ? 

Notre première licence FFCT , nous l’avons prise, Carine et moi, à Figeac dans le Lot 
où nous avons passé quelques années. Les ravitaillements pendant les randonnées 
étaient à la hauteur de la réputation gastronomique du Quercy: Roquefort, 

charcuterie, pain de campagne, et vin de Cahors  étaient régulièrement proposés 
au cyclo épuisé par les côtes nombreuses et variées de la région ! Je retrouve 

d’ailleurs une ambiance similaire à l’occasion de l’Ami Bidasse (sans les côtes)! 
ACT : As-tu d’autres loisirs ? 
La randonnée pédestre, de préférence sur plusieurs jours en montagne, aussi bien 

dans les Alpes qu’à l’étranger. A l’occasion de mon dernier voyage j’ai fait 2 
semaines de trekking en Turquie  centrale  (Cappadoce et monts Taurus)  

 
Enfin, si par hasard, je reste au lit un Dimanche, vous pourrez  aussi peut être 
m’apercevoir en tandem avec mon fils Florian, le samedi dans les rues d’Arras. 
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Au Pays de Jacqueline et René 
 

                Tout a commencé par un voyage sans histoire : arrivée au MOUTHEROT 
dans l'après-midi et visite des lieux, découverte d'un très beau point de vue depuis 

le haut de la colline où se situe le village, commentaires de René... à la rencontre 
des ânes. 

                En dépit de nos réticences et par souci de ne pas décevoir nos 
hôtes, nous nous astreignîmes à la descente des caves (3 ou 4 j'avoue que je ne 
sais plus) d'un viticulteur local. Blanc, rouge, rosé, apéritif (le calice des oiseaux !), 

liqueur, les vins étant variés, la dégustation le fut tout autant. Il fallait bien 
honorer, avec toute la conscience que vous pouvez supposer, une production 

vantée avec tant de conviction. Rassurez-vous cependant, Nadine n'en a réclamé à 
chaque fois qu'une "Ziquette"... tout en faisant preuve de beaucoup d'application.  
                Nous mangeâmes ainsi de très bon appétit et dormîmes en chambre 

d'hôte, parmi les poupées. (une très bonne adresse pour son confort, la propreté la 
gentillesse des propriétaires et... la confiture de pissenlit !). Le séjour commençait 

sous les meilleurs auspices ! 
                Je vous fais grâce des détails : le beau temps, les paysages, les 
crevaisons à répétition de Jean-Pierre DENEL (j'ai trouvé moins douéque moi pour 

les réparations !) quelques modestes côtes et les heures de vélo... 
Contentons-nous de relater l'essentiel. 

 
Les nuits : Qui n'a pas ronflé ? 
 

Jean-Paul : admirable dans l'effort, vaillant, tenace, appliqué... et toujours 
content. 

 
Bernard : attentif aux autres, il a souvent veillé sur Jean-Paul. En épicurien il s'est 
montré particulièrement soucieux d'apprécier les multiples nuances que le sol, 

l'exposition et le cépage confèrent à la saveur des vins. 
 

Gilbert : il nous a rejoints avec sa Juliette le midi du premier jour. Il a bien fallu 
supporter son étourderie (j'ai trouvé plus distrait que moi !) et sa manière de 

toujours faire l'intéressant : après s'être regroupés au bas d'une descente 
dangereuse, il manquait à l'appel ! Bon ! par souci d'humanité on ne pouvait pas 
abandonner notre Gilbert avant qu'il ait fêté ses 80 ans. Les plus valeureux ou les 

plus inquiets remontent la côte (à 19% !) pour le retrouver, presque en haut, 
crevé ! 

                Allez ! on espère le voir longtemps encore dans nos randonnées, sinon 
il nous manquerait. 
 

Gilbert (l'autre !) : le bon Samaritain, bricoleur précieux pour les incompétents. 
 

Nadine : Elle cause beaucoup, elle râle souvent, elle grimpe... 
 
Jean-Pierre : mais comment fait-il pour la supporter ? 

 
Jean-Marie : veillant sur son troupeau et le pressant pour le retour. 

 
Joël : le jeunôt, toujours à me faire souffrir dans les côtes ! mais je vais 
m'entraîner.  

 
Denis : j'ai renoncé, comme beaucoup d'autres, à le devancer un jour au haut 

d'une côte. 
Les dames de l'assistance et voiture balai : désormais indispensables à la 
bonne organisation de nos grandes randonnées. 
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Marie : Il fallait venir à Crozet-Migette pour découvrir ce personnage hors du 
commun, une aubergiste survoltée dont la voix retentit de la cuisine à la salle de 

restaurant. Elle apostrophe le client médusé, y compris les habitués qui se tiennent 
à carreau. Beaucoup doivent aimer (la cuisine du chef tout au moins) si on en juge 

par la fréquentation, d'autres ne supportent pas... Dieu que nos douces moitiés 
sont agréables ! 
 

Jacqueline et René : ils ont payé de leur personne pour organiser ce tour en 
Franche-Comté, dans le but de nous faire découvrir les charmes de leur région. 

Tout était parfait, même le temps ! Des virées comme celle-là, on en redemande ! 
 

 
                               LA SEMAINE FEDERALE DE CERNAY 

 
 
                                Cette année ce sont les Vosges et l’Alsace qui nous ont accueillis. Le 

club d’Arras était faiblement représenté, de nombreuses défections ayant été 
enregistrées. Il restait néanmoins les familles Leclercq, Drelon et Hibon et 
quelques jurassiens fidèles  au club et à « la semaine « . 

                                Le beau temps étant au rendez vous, les parcours étaient magnifiques 
avec les cols tels que le Grand ballon, le Ballon d’Alsace et autres cols qui ont été 

vaincus sans problème…. !!!!!!!!!!!!!! 
                                Ce séjour a connu quelques chutes, Jacqueline et Serge ont connu le 

goudron de Turckeim et le lendemain le vélo de Serge a rendu l’âme dans une 

descente , heureusement sans gravité. Ce qui donnera à Serge l’occasion de 
s’acheter une nouvelle monture…………  

                                    En conclusion une semaine classique, un bon cru en attendant le cru 

exceptionnel de l’année prochaine au pied de l’Aubisque à Oloron Ste Marie . Pour info, les 

inscriptions seront limitées à 12 000 participants, les inscriptions chez nous seront closes fin 

février 2005. 

 

DIVERS 

             ASSEMBLEE GENERALE du CLUB le 12 DECEMBRE  à  9 H 00 
 

  REPAS DANSANT de l’ACT à GUEMAPPE (Salle des Fêtes) le 13 NOVEMBRE 
                   A partir de 20 H 00  -  Prix :  24  Euros  par personne – 
 

 
                               Bulletin d’ INSCRIPTION  

 

                          REPAS DANSANT de GUEMAPPE   

 
Nom :                                Prénom : 

 
Nombre de Personnes :                x  24,oo Euros =                    Euros. 

 
    Règlement par Chèque libellé à l’ordre de l’ARRAS CYCLO TOURISME 
      A RENVOYER POUR LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE –dernier délai- 

        à  J.M. DUHAMEL  170 Av. de l’ Hippodrome  62000  ARRAS 
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